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Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 26
pages. Dimensions: 8.3in. x 8.2in. x 0.2in.Les enfants deviennent
amis en interagissant les uns avec les autres travers des activits
et des jeux. Chaque enfant ressent une petite crainte de linconnu
quand il rencontre pour la premire fois un autre enfant, surtout
si ce dernier est diffrent de lui culturellement ou physiquement.
Lhistoire de ce livre encourage les enfants se faire des amis par
les jeux tout en apaisant leurs craintes initiales. Cest parce que le
football est le jeu qui rassemble le plus tous les petits garons du
monde que nous lavons utilis pour illustrer cette peur de
linconnu et comment la surmonter. Ce jeu permet de se trouver
de nombreux points communs avec les autres. Lhistoire damiti
de Tutuh et Wawah apprendra votre enfant comment russir se
faire de nouveaux amis Ces histoires amusantes et pleines de vie
se proposent douvrir les portes dun nouveau monde plein de
couleurs vos enfants de 2 6 ans. Les aventures de Tutuh et
Wawah ont lieu en Afrique, o les enfants sont libres de vivre, de
jouer et de courir en toute libert pour dcouvrir...
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Very good electronic book and beneficial one. It can be rally interesting throgh reading time period. You can expect to
like the way the writer publish this publication.
-- Miss Eden Wa lter  Jr .-- Miss Eden Wa lter  Jr .

Merely no words and phrases to describe. I really could comprehended almost everything using this created e pdf. Your
daily life period will be change once you full reading this ebook.
-- Mr . La da r ius Stoltenber g-- Mr . La da r ius Stoltenber g
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